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Membre fondateur de la 

Fédération Spéléologique de Belgique et de 

L’Union Belge de Spéléologie (club n° 302) 

 

Site Internet : http://www.gsc-asbl.be 

Adresse E-mail : info@gsc-asbl.be 

Edito 

L'automne est arrivé !  Il est temps de profiter 

d'un bon feu de cheminée, et de penser à se rendre 

sous terre pour profiter de la chaleur des grottes… 

Pour le club et tous ses membres, l’automne est 

également la période pendant laquelle nous entamons 

sérieusement les préparatifs du prochain Salon 

Minéraux & Fossiles.  En 2020, il aura lieu les samedi 

1 et dimanche 2 février au même endroit que 

d'accoutumée (Marchienne-au-Pont), avec préparatifs 

finaux les jeudi 30 et vendredi 31 janvier. 

Pour la promotion de notre événement, les flyers 

et les affiches sont arrivés au club, où vous pouvez 

venir les chercher.  Nous comptons sur vous pour 

commencer à les distribuer un peu partout autour de 

vous : amis, famille, lieux de travail, écoles, offices 

de tourisme… Un peu de pub ne pourra qu'être 

bénéfique. 

Pouvez-vous également dès à présent me 

confirmer votre participation, en précisant les jours 

où vous seriez présent (notamment les jeudi et 

vendredi), ainsi que les tâches que vous souhaitez 

réaliser.  Le GSC vous en remercie chaleureusement ! 

Delphine  
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Actualité du club 

Local : entretien du grenier le 08/12/2019 

Des travaux de rénovation ont été effectués cet 

été : la toiture du bâtiment a entièrement été refaite 

à neuf. Nous l’espérions depuis longtemps en 

raison des fuites régulières survenant à chaque 

grosse averse. 

Cependant, à la suite du démontage de 

l’ancienne toiture, le grenier est recouvert d’une 

épaisse couche de poussières et autres gravats, un 

bon décrassage s’impose. Nous en profiterons pour 

effectuer un peu de rangement, comme le tri et le 

classement des vieux documents qui s’y entassent 

au fil des années. 

Toutes les bonnes volontés sont le bien 

venues ! 

 

Rendez-vous au local le dimanche 08/12/2019 

dès 10h. 

Bibliothèque : dernières acquisitions 

La bibliothèque du club ne cesse de s’enrichir 

de dons et de nouvelles acquisitions. Les membres 

qui se connectent à notre site internet peuvent y 

trouver la liste des livres à leur disposition. Les tout 

derniers livres acquis sont : 

 

Le réseau des Chuats : cet ouvrage propose 

plusieurs courses spéléos avec la description du 

cheminement, des témoignages d’exploration, 

l’historique des découvertes, des planches 

topographiques et des fiches d’équipement, mais 

présente aussi l’aspect scientifique du réseau et du 

plateau du Font d’Urle (Vercors). Le livre est 

accompagné d’une grande topographie  

Les Belles du Doubs (Tome 2) : 

Ce volume reprend l’inventaire des phénomènes 

karstiques, des articles techniques et scientifiques, 

et des topographies relatives à la partie Nord-Ouest 

du département. 

 

Les Grandes Cavités Gardoises : 

Inventaire des cavités naturelles du département du 

Gard de plus de 1.000 m de développement et de 

plus de 100 m de dénivellation (situation, 

historique, bibliographie, topographie, … 

 

 

 

 

Soirée de fin d’année  
-Vendredi 06/12/2019- 

Nous vous donnons rendez-vous dès 19h30   

pour notre classique boudin/compote et  

une rétrospective en image de l’année écoulée 

(vous pouvez aussi apporter vos photos) 

 

Participation aux frais : 10 € 

 

Réservations auprès de Mariette 

(0496/47.95.21) 

Invitation au réveillon du 

Nouvel An 

 
Et si nous passions le 

cap ensemble cette année 

encore ? 

 

 

 

Ne tardez pas à marquer votre intérêt auprès 

de Mariette (0496/47.95.21) 
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Comptes-rendus

 Réseau de Fresnes (16/12/2018) 

Laurent Englebin 

Après avoir redéfini les objectifs vendredi-

samedi au vu des forces en présence et surtout de 

la météo annoncée (alerte jaune neige-verglas, 

prudence sur les routes jusqu'à 10h), c'est dans le 

réseau de Fresnes que nous nous sommes rendus. 

Pas trop envie de me les geler dans un abîme déjà-

vu pour la plupart quand on peut profiter de la 

douceur de nos grottes. D'autant plus que les routes 

d'accès de ce côté-là risquaient de ne pas être 

dégagées. 

Dimanche matin, je rassure tout le monde, la 

sortie est bien maintenue, ce n'est tout de même 

pas 2-3 flocons et un manteau neigeux qui vont 

nous arrêter, d'autant plus que le redoux est 

annoncé. Je précise tout de même que la plus 

grande prudence est requise sur les routes et que 

de larges retards seront tolérés, voire des 

renoncements. Pour ma part, je n'ai pas trop de 

soucis à me faire vu que je fréquente quasi-

exclusivement des grands axes pour aller jusque-

là et qu'en fait rien n'est tombé par chez moi et 

c’est même moins glissant que les jours 

précédents. 

Arrivé sur place, je vois enfin un peu plus de 

neige que sur mon itinéraire et Jean-Christophe et 

Antoine sont déjà présents. On n’attend plus que 

Damian… et on l’a attendu... Il faut dire qu’il vient 

d’un coin plus reculé et il était probable que les 

routes soient moins vite dégagées par chez lui. 

Mais il n’y a pas de soucis, on n’était pas pressé 

car la sortie allait être plutôt tranquille. 

C’est finalement un peu avant midi que nous 

rentrons dans la grotte. J’avais confié à Jean-

Christophe la mission de nous guider un peu, ou en 

tout cas de repérer où nous sommes, puisque 

contrairement aux deux autres il est déjà venu et 

devrait commencer à connaître. Pour ma part, c’est 

bien enregistré et j’ai de bons points de repère. On 

a fait plus ou moins le chemin classique (voir CR 

précédents) mais on n’est pas descendu vers 

l’entonnoir car corde laissée dans la voiture et on 

n’allait pas risquer un mauvais pas. On est quand 

même descendu vers la cascade après avoir fait 

l'aller-retour jusqu'au bout de la galerie SSN. On 

est quand même parvenu à emprunter un passage 

non présent sur nos topos, une fois au sommet de 

la cascade pour rejoindre la galerie SSN au lieu 

d’aller sur la vire. 

On aurait pu ressortir par l’autre entrée mais 

l’appel de l’estomac et l’envie de pisser pour deux 

d’entre nous ont été plus fortes.  

La “douceur” du réseau et les nombreux 

rampings ont eu un peu raison d’Antoine en 

causant très vite une élévation de sa chaleur 

corporelle et donc la présence en continu de buée 

sur ses lunettes. La prochaine fois, il ne mettra plus 

de pull mais comme ça il sait ce que ça fait que 

d’avoir chaud sous terre, nous on a eu notre dose 

dans les Pyrénées. 

Chouette sortie comme d'habitude, il faut dire 

que j'apprécie particulièrement les rampings et 

autres quatre-pattes de ce réseau. J'en profite pour 

remercier les clubs-gestionnaires. 
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Abîme de Lesve (20/01/2019) 

Laurent Englebin 

Antoine, J-C, Tony et Laurent ont fait un peu 

de verticale en se rendant à l'abîme de Lesve. Le 

rendez-vous était fixé à 11h45 sur place. On arrive 

en même temps sauf Tony qui avait un peu 

d'avance.  

Sur place, nous trouvons quelques autres 

voitures avec des spéléo néerlandophones qui 

finissent de s’apprêter. Ok… Je me dis qu’on va 

leur laisser de l'avance et ensuite équiper en double 

dans les règles de l'art. Là, J-C m'annonce la bonne 

nouvelle : il n'a pas son équipement pour les 

verticales avec lui ! Ça peut arriver quand on fait 

trop la fête la veille ;-).  Mais aucun souci, ça 

tombe bien finalement pour laisser assez d'avance 

à l'autre groupe. Antoine et J-C reprennent donc la 

route pour aller rechercher le matériel oublié et 

pendant cette quarantaine de minutes, Tony et 

moi-même, nous nous rendons à la friterie “chez 

Gilbert” toute proche pour … y boire un café.  

Une fois de retour près de l'abîme, vers 13h, 

on se prépare et on se dirige vers l'entrée. Je prends 

bien entendu en charge l'équipement. Nous voyons 

que les néerlandophones ont démarré depuis 

l'arbre, donc peut-être allaient-ils faire les 

plafonds ? Mais en fait non, ils ont très vite rejoint 

l'itinéraire classique, ils n’ont simplement pas 

descendu la doline à pied. Du haut du trou, on les 

entend toujours parler, nous avons bien fait de leur 

laisser de l'avance.  

Je pose notre équipement sous le leur mais je 

me contente d'utiliser les broches et 2 spits qu'ils 

ont laissés libres et ne commence pas à démonter 

tous leurs AS (parfois superflus). Une fois en bas, 

on jette un coup d'œil à l'aval, puis en route vers 

l'amont. On croise l'autre groupe au niveau de la 

corde placée en fixe. Ils sont au moins 7 ou 8, il n'y 

en a plus que 4 qui doivent descendre. On poursuit 

le long de la rivière. Seuls Tony & Laurent qui ont 

prévu un slip de rechange passent la voûte 

mouillante en mouillant légèrement le calbute. Et 

ensuite on a poursuivi, toujours en longeant la 

rivière. J’ai un peu découvert le réseau plus loin 

que la galerie des Sangsues Noctambules. Un 

enchaînement de plusieurs salles, encore un 

passage plus bas de plafond et plus long que la 

voûte mouillante qu'on passe cette fois sur le 

ventre, et là on est bien mouillé. On s'arrête tout de 

même et arrivés sur un nouveau talus, on ne 

descend pas dans un petit trou car on va penser à 

rentrer pour pas que nos camarades nous attendent 

trop longtemps. Ils ont eu la bonne idée de déjà 

repasser la corde à nœuds pour ne pas attendre 

inutilement et nous permettre d'enchaîner sans 

nous refroidir.  

Pour la remontée, J-C s'est chargé du 

déséquipement. Arrivés en haut, nos mains sont 

bien gelées vu la température glaciale. 

Contrairement à il y a 2 ans, il n’y a pas de 

stalactites de glaces mais j'ai trouvé quelques 

glaçons en forme de grappe de raisin dans le lit du 

ruisseau.  

Nous sommes ressortis trop tôt pour retourner 

à la friterie “chez Gilbert” qui n'ouvre qu’à 17h30 

et qui il faut faire un fameux détour pour aller chez 

Piwi's donc, nous sommes retournés chacun de 

notre côté ! 
  

Doubs (du 2 au 4/03/2019)  

Week-end de préparation au brevet B  

Laurent Englebin 

Laurent a participé au week-end de 

préparation au brevet B au côté de 6 autres 

candidats et de 3 cadres. Le logement était 

organisé au gite spéléo du GCPM (Montrond).  

Au programme : 

- Samedi : exercices sur rocher dans une doline 

du sentier karstique tout proche. 

- Dimanche : Gouffres des Essarlottes jusqu'au 

collecteur. Les autres trous visités ont été 

Pouêt-Pouêt et Vauvougier. 

- Lundi : rangement du matos et du gite. 

Nettoyage pas nécessaire vu comment les puits 

étaient arrosés, c'est la première fois que je 

repars avec une combi plus propre qu'à 

l'arrivée. 
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En vrac… 

09/02/2019 : Recensement de chauves-souris aux 

grottes de Neptune (GSC : Daniel, Pascale, 

Damian, Gillian + Plecotus) 

17/02/2019 : Inventaire matériel + divers travaux 

au local 

20/02/2019 : Laurent, Bénédicte et Philippe P. ont 

revu quelques nœuds ainsi que le dégagement 

d’équipier du bas vers le bas au local 

09/03/2019 : Nou Maulin (Bénédicte, Laurent, 

Damian, Gillian et Pierre) 

10/03/2019 : Reprise de la « désob » à Chaubou et 

mise en place d’un nouveau système de levage 

(GSC : Damian, Daniel, Laurent, Bénédicte + Sus-

pendus : Boulon, Claude, F-X, Daniel) 

16/03/2019 : Délégués GSC aux assemblées 

générales de l’UBS et de SPELEOJ : Pascale, 

Bénédicte, Daniel, Laurent et Damian 

24/03/2019 : Balade karstique de Couvin à Nismes 

en passant par la fosse Alwaque, le Matricolo, le 

Fondry des Chiens, … (GSC : Damian, Daniel, 

Gillian, Laurent et Pascale + Spéléo Club de 

Rochefort) 

25/03/2019 : Koekelberg (Laurent) 

30/03/2019 : Dépollution au gouffre de Belvaux 

(GSC : Pascale, Daniel, Laurent E., Laurent C. et 

Damian) 

31/03/2019 : Séance de désob au chantoir des 

Ecureuils (GSC : Daniel et Pascale – Sus-pendus : 

Boulon et Daniel D.) 

07/04/2019 : De retour au chantoir des Ecureuils 

Daniel et Pascale accompagnés de Bénédicte et 

Damian. 

Du 19 au 22/04/2019 : Brevet B – Evaluation 

(Laurent) 

Du 20 au 27/04/2019 : Expé-club dans le Lot 

(Daniel, Pascale, Claude, Josette, Mariette, Xavier 

V. et Delphine) 

28/04/2019 : Parcours du fort de Barchon 

(Laurent, Damian et Gillian) 

05/05/2019 : chantoir des Ecureuils (GSC : 

Daniel, Pascale, Laurent – Suspendus : Claude, 

FX) 

11&12/05/2019 : Formation Spéléo-Secours à 

Rochefort (Modules 1 & 2) : Daniel, Pascale, 

Laurent, Delphine et Bénédicte 

19/05/2019 : shooting photos dans la grotte du 

Père Noël avec Philippe Crochet et Annie Giraud : 

Daniel et Pascale  

25/05/2019 : Parcours technique de Villers-le-

Gambon organisé par le SCAP (Pierre) 

Du 24 au 26/05/2019 : Stage de perfectionnement 

à la photographie souterraine aux grottes de Han 

organisé par l’UBS, avec pour « mentors » 

Philippe Crochet et Annie Giraud.  (GSC : Daniel 

et Pascale) 

15/06/2019 : Fontaine de Verzy (GSC : Daniel, 

Pascale, Delphine, Jean-Christophe – Sus-pendus : 

Boulon, Daniel D – SSBC : Gwen) 

23/06/2019 : Parcours technique de Senzeille 

(Bénédicte) 

06/07/2019 : une visite de la Fontaine de Rivîre 

guidée par nos amis du Casa/C7 pour Delphine, 

Daniel, Pascale, Laurent, Bénédicte, Damian, 

Gillian et quelques représentants de l’ASAG, 

Laurent, Vincent et Philippe P. 

12/07/2019 : Roton (Daniel et Pascale) 

14/07/2019 : En ce Big Jump 2019 à Han-sur-

Lesses, des membres du GSC (Laurent et 

Bénédicte) et de l’ASAG (Laurent, Philippe et 

Vincent) se sont mouillés pour des eaux plus 

propres !

Pause repas bien méritée à Chaubou 
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Agenda 

Date Activité Contact 

Du samedi 26/10/2019 

au samedi 02/11/2019 

Expé club Vercors  COMPLET 

Samedi 16/11/2019 

et dimanche 17/11/2019 

Journées de la Spéléologie Scientifique UBS 

Vendredi 06/12/2019 Soirée boudin/vin chaud Mariette 

 

Dimanche 08/12/2019 Journée nettoyage au locaL Mariette 

 

Mardi 31/12/2019 Réveillon de Nouvel An Mariette 

 

Début janvier (à préciser) Rando de début d’année + galette des Rois  

 

Jeudi 30/01/2020 

et vendredi 31/01/2020 

Préparation du Salon Minéraux & Fossiles Conseil 

d’Administration 

Samedi 01/02/2020 

et dimanche 02/02/2020 

Salon Minéraux & Fossiles Conseil 

d’Administration 

 

 

 

Envie d’activités (spéléo, randonnées, etc.) ?  N’hésitez pas à en proposer... 

 

Et n’oubliez pas de consulter notre site régulièrement pour voir les mises à jour de l’agenda ! 

 

Sans oublier : 

- Ouverture du Roton les vendredis pairs dès 20h00 

- Ouverture de la Basilique de Koekelberg les lundis impairs dès 19h30 

 

   Pour l’encadrement ou le matériel nécessaire, n’hésitez pas à contacter Laurent, Daniel ou Pascale 
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